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Nombreux sont les choix que nous devons 
faire dans notre vie. Certains sont faciles, 
d’autres demanderont davantage de réflexion : 
par exemple, je risque de mettre beaucoup 
moins de temps à choisir les chaussures 
que je vais porter aujourd’hui que j’en 
mettrai à décider de mon choix de carrière 
pour les cinquante prochaines années. Et 
franchement, si je devais aborder mon 
choix de souliers de la même manière 
que j’aborde mes choix de vie, j’aurais un 
sérieux problème.

On dit souvent des gens qui se décident trop 
vite qu’ils sont légers, insouciants. Peut-être 
en fait oublient-ils que les décisions qu’ils 
prennent peuvent se répercuter dans la vie 
d’autres personnes, d’une communauté, 
d’une société. En fonçant tête baissée dans 
des situations qui n’avaient pas été sérieu-
sement analysées, soupesées, réfléchies, 
ces personnes manquent de discernement 
et risquent fort de faire les mauvais choix 
et d’en payer le prix.

Consulter peut être une bonne idée, mais 
encore là, qui consulter ? Même parfois 
dans le choix que nous faisons des per-
sonnes avec qui on décide de « réfléchir à 
voix haute », on manque de discernement. 
Dans la lettre aux Romains (12,2), l’apôtre 
Paul écrit : « Cessez de faire comme tout 
le monde et laissez Dieu vous transformer 
en vous donnant une intelligence nouvelle. 
Vous pourrez alors discerner ce que Dieu 
veut : ce qui est bien, ce qui lui est agréable 
et ce qui est parfait ». J’ajouterai que, selon 
moi, il est inconcevable que Dieu veuille 

Un tête-à-tête  
avec l’Esprit Saint

et grand-mère »… Pour reprendre les mots 
d’une personne de ma connaissance, ce sont 
« des attaques de petites voix » qui jouent, 
sans cesse, les trouble-fêtes lorsque le 
temps vient où il faut choisir.

Et la beauté dans une histoire comme 
celle-là, c’est encore la grande liberté avec 
laquelle on pourra agir : écouter ces voix 
et leur donner raison, ou encore recevoir 
l’Esprit Saint qui s’invite à un tête-à-tête 
silencieux et priant, au terme duquel le 
projet de Dieu nous apparaîtra dans toute 
sa splendeur. En ce qui concerne Rosalie, 
on raconte que ce tête-à-tête a duré un 
mois – le mois de mai, mois de Marie – et 
que ce printemps de 1845 restera dans 
l’histoire comme l’un des plus féconds que 
le jeune diocèse de Montréal connaîtra.
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autre chose, pour moi et pour les autres, 
que ce qui nous rend heureux.

Dès lors, quand on a acquis cette conviction 
profonde, on ne peut envisager les choix qui 
se présentent à nous sans nous arrêter le 
temps nécessaire pour comprendre où se 
trouve le projet de Dieu, et comment nos 
décisions lui seront agréables. Le silence 
et la prière deviennent alors des alliés 
sûrs, permettant à l’Esprit Saint de nous 
faire entendre d’autres voix que celles qui 
s’imposent tout naturellement quand on 
va trop vite.

Par exemple, lorsque Rosalie Cadron-Jetté 
reçoit, en 1845, un appel de son évêque pour 
fonder un institut religieux, son premier 
réflexe est le doute : « Je suis trop âgée » ; 
« Je ne suis pas instruite » ; « Je suis mère 
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Pour arriver à une telle sagesse, une telle 
maturité et parvenir à un tel renoncement, 
cela nécessitait une attitude d’ouverture 
qui lui permettait d’observer et de recon-
naître ce qui conduisait davantage vers 
la vie. Rosalie aurait pu tomber dans le 
piège du paraître et du désir de prestige 
et faire un choix qui n’était pas prudent et 
qui aurait pu mettre en péril la survie et 
la continuité de la Communauté. 

Il fallait donc qu’elle discerne entre ce qui 
convenait et ne convenait pas à la croissance 
de la mission que Dieu lui avait confiée. Il 
va sans dire qu’elle a dû vivre des temps 
de questionnements, de bouleversements 
et d’inconfort, ce qui s’avère essentiel à 
une plus grande fécondité.  

Comment Rosalie est-elle arrivée à 
discerner ?

Des temps de prières, de silence, de médi-
tation de la Parole disposaient Rosalie à 
demeurer éveillée et à l’écoute de ce que 
Dieu voulait lui dire. Par sa profondeur 
de vie intérieure et parce qu’elle était 
enracinée en Dieu, elle avait acquis cette 
capacité de poser un regard de vérité sur 
elle-même et les autres. Elle devenait 
ainsi très consciente de la réalité de ce 
qui se vivait autour d’elle, des besoins tant 
des religieuses que des mères et du don 
que chacune portait. Elle devenait alors 
attentive à tout ce qui bougeait en elle et 
ce qui l’interpellait par le biais de ceux et 
celles qu’elle côtoyait. 

Dans son discernement, elle avait confiance 
en Dieu et avait la certitude que Dieu 
l’amènerait à prendre la meilleure décision 
dans ce contexte bien précis. L’Esprit lui 
donnerait la force et le courage d’agir selon 
les voies de Dieu qu’elle aurait discernées 
en toute liberté.

POUR APPROFONDIR DAVANTAGE…

10 ÉTAPES DU PROCESSUS DE 
DISCERNEMENT1

Nous vous invitons à faire la relecture 
d’une expérience de discernement que vous 
avez vécue en essayant d’y découvrir les 
10 étapes mentionnées ci-dessous :

• Se faire confiance.

• Oser le courage.

• Cerner son désir profond.

• Prendre conseil.

• Choisir en conscience.

• Accepter le renoncement.

• S’ajuster toujours.

• En toute liberté.

• À l’écoute de la volonté de Dieu.

• Juger l’arbre à ses fruits.

(Nous développerons ce dernier point lors 
du prochain numéro, Juin 2015)

1 Christophe Henning, Dossier sur la décision, 
Panorama, Septembre 2006.

Francine Blais, Martine Fradet 
et Denise Tessier

Rosalie, femme 
de discernement
Lors de notre dernier Bulletin, Novembre 
2014, nous avons davantage développé le 
sens de l’appel en tant qu’élément important 
dans un cheminement chrétien. Dans cette 
rubrique, nous creuserons le processus 
du discernement, étape essentielle pour 
arriver éventuellement à une réponse 
ajustée à notre être profond.

La pratique du discernement nous amène 
à faire des choix éclairés au quotidien 
afin de prendre des décisions ajustées 
qui ouvrent à plus de vie pour soi-même 
et les autres.

Pour arriver à prendre les bonnes décisions 
et servir Dieu dans la mission qui lui était 
confiée et ce, en fidélité avec ce qu’elle 
portait profondément, notre chère Rosalie 
a su développer une manière d’être et d’agir 
qui demeure encore très formatrice pour 
nous aujourd’hui. 

Un exemple de la vie de Rosalie qui 
évoque bien plusieurs aspects que 
comporte un discernement.

Dans les débuts de la Communauté, 
Rosalie accepta de céder sa place à Sœur 
Sainte-Jeanne-de-Chantal en retirant sa 
candidature comme Supérieure générale. 

Marchons avec Rosalie… 

À vos intentions
Pour un soutien dans la prière, envoyez vos intentions au CRCJ et elles seront déposées au tombeau de Mère Rosalie. 
Soyez assurés que, chaque jour, la Famille Internationale de la Miséricorde, Sœurs et laïcs, unira sa prière à la vôtre 
pour demander à Dieu de vous venir en aide. De plus, tous les vendredis, de 14 h à 15 h, vos demandes de prières sont 

déposées sur l’autel de la chapelle de la Maison mère, lors de l’heure  
d’Adoration-Miséricorde.

Vie laïque
• Rosalie naît à Lavaltrie (Québec)  
 le 27 janvier 1794.
• Elle se marie le 7 octobre 1811 
 avec Jean-Marie Jetté.
• Ils ont ensemble 11 enfants.  
 Six survivront.
• Jean-Marie meurt du choléra  
 le 14 juin 1832.
• Sa famille élevée, Rosalie  
 s’occupe des démunis.

Vie religieuse
• Rosalie ouvre l’Hospice de  
 Sainte-Pélagie pour les mères  
 célibataires, le 1er mai 1845.
• Fondation de la Communauté  
 des Sœurs de Miséricorde,  
 le 16 janvier 1848.
• Rosalie devient alors « Mère de 
 la Nativité ».
• Elle s’éteint le 5 avril 1864,  
 à 70 ans. 

Cause de canonisation
• Les documents sur l’héroïcité  
 des vertus de Rosalie ont été 
 déposés au Vatican en 1994.
• Le décret de vénérabilité de Rosalie  
 a été promulgué par le Pape François, 
 le 9 décembre 2013.
• Le postulateur romain est   
 M. Éric Sylvestre, p.s.s..
• La vice-postulatrice est 
 Mme Hélène Grégoire.

Rosalie Cadron-Jetté 1794-1864
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Prière
Martine Fradet

La sagesse 
du discernement

Seigneur,  je me la isse faci-
lement d istraire par d ivers 
projets,  par mil le et  une occu-
pat ions et  préoccupat ions 
quot id iennes.

Développe en moi des réf lexes 
de d iscernement avant d’entre-
prendre quoi que ce soit .

Apprends-moi à m’arrêter, 
obser ver la réal ité,  plonger en 

moi,  écouter mes désirs pro -
fonds,  te quest ionner.

Est -ce bien ta volonté 
Seigneur? Cela v ient - i l  de toi?  

Seigneur,  donne-moi la 
sagesse du d iscernement .

Si  tu me donnais un peu de 
cet te sagesse,  je pourrais être 
constamment  a justée à  qui 
je  suis  et  qui  tu m’appelles à 
devenir.  

Je pourrais rester sur ta voie 
et  non pas m’égarer sur des 
fausses routes.

Connaitre ta vér ité et  la fa ire 
mienne.

Bénir ce que j ’entreprends, 
ma journée,  une act ion, 
une rencontre… pour 
que tout ce que je v is 
se passe pour ta plus 
grande g loire et  pour 
le salut des êtres 
humains.

Faveurs demandées
Rosalie, je te demande d’aider ma 
fille qui vit présentement sa troi-
sième grossesse; mon fils et sa 

conjointe qui auront bientôt leur premier 
bébé; ma nièce qui traverse plusieurs 
difficultés. Merci pour tout. J.B.

Rosalie, je te demande d’aider, T.,  
la fille de S. F. dans la guérison 
de sa maladie du foie. Elle est 

très souffrante et elle a perdu beaucoup 
de poids. Je sais que tu peux faire un 
miracle pour cette jeune fille qui t’aime 
tellement, qui croit en toi et qui te 
connaît depuis sa tendre enfance.

B. T. vient d’apprendre qu’il est 
atteint d’un cancer de la prostate. 

Nous te demandons de l’aider à traver-
ser cette épreuve. Donne-lui la force 
et le courage dont il aura besoin pour 
se remettre de tous les traitements 
qu’il devra subir. Qu’il y ait une rémis-
sion complète pour lui.

Faveurs obtenues
Merci Rosalie, grâce à ton inter-
cession, j’ai obtenu un travail à 

temps plein et il se poursuit. M. P.

Je suis guérie de mon cancer. 
Merci à toi, Rosalie, d’avoir entendu 

ma prière et d’y avoir répondu. H.F.

Ma fille M. n’a pas pris de drogue 
depuis le mois de janvier 2014. 

Merci Rosalie.

Rosalie, je te remercie pour 
la réconciliation entre mon 

fils et sa conjointe. Merci de 
continuer de prendre soin de ces 
deux personnes si chères à mon cœur. 
M-L. M.

Chère Rosalie...                     Faveurs colligées par Lise Bouchard

IMPORTANT : SIGNALEZ TOUTE FAVEUR OBTENUE AU CRCJ !

Groupe de Prière de la Neuvaine continue à Rosalie
Ce Groupe de prière a été mis sur pied afin de rassembler les priants et priantes qui désirent participer 

à la prière de la Famille Internationale de la Miséricorde. Nous avons besoin de votre souffle spirituel. Nous vous 
invitons à vous inscrire en téléphonant au Centre Rosalie-Cadron-Jetté ou en envoyant vos coordonnées  
complètes par courriel, par la poste ou par notre site Internet. Nous vous transmettrons vos neuf jours  

de prière accompagnés du livret de la neuvaine. Union de prière.



             Le babillard 

ABONNEMENT DE SOUTIEN
Le Bulletin du CRCJ est publié trois fois par année et il est offert

GRATUITEMENT.
Cependant, les frais d’impression et de poste pèsent lourdement sur  

notre fonctionnement. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez nous faire  
parvenir votre soutien financier. Nous l’apprécierons grandement.

À tous ceux et à toutes celles qui nous ont déjà fait parvenir  
un montant de soutien, nous vous disons MERCI!

Des reçus pour fins d’impôt sont émis pour tout don de 25 $ et plus.

ENCORE MERCI DE VOTRE  
GRANDE GÉNÉROSITÉ!
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Courriel : secretaire.crcj@videotron.ca 
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C R
C

Centre 
Rosalie-Cadron-Jetté

4

Visitez le nouveau site Internet du CRCJ!
Ça vaut le détour! 

www.centrerosaliecadronjette.org

Épargnez des arbres… 
Demandez votre BULLETIN DU CRCJ 

par courriel!

secretaire.crcj@videotron.ca

Martine Fradet

Le 27 janvier dernier, jour de l’anniver-
saire de naissance de Mère Rosalie, 

avait lieu la Journée annuelle de Recon-
naissance des donateurs du CRCJ. Les 
134 donateurs du CRCJ et leurs proches ont 
été bénis dans le cadre d’une messe célé- 
brée à leurs intentions. Le CRCJ a reçu 
7217 $ en 2014. Lors de cette journée, pour 
la première fois, cette année, nous avons 
partagé un gâteau d’anniversaire avec les 
Sœurs de Miséricorde et les employés de la 
Maison mère en échangeant sur la vie et la 
spiritualité de Rosalie.

Nous vous invitons à participer, en grand 
nombre, à la Neuvaine annuelle à Rosalie 

du 27 mars au 4 avril, le 5 avril étant la 
journée anniversaire de sa mort. N’hésitez 
pas à faire parvenir vos demandes de prières 

au CRCJ qui seront déposées au tombeau 
de Rosalie et priées intensément par les 
Sœurs de Miséricorde. 

Le printemps arrive sous peu et avec 
lui le pèlerinage Sur les Pas de Rosalie. 

Si vous êtes intéressés à marcher dans les 
rues de Montréal pour vous rapprocher de 
Rosalie de cette façon exceptionnelle, appe-
lez-nous pour connaître les dates des 
prochaines journées de pèlerinage et pour 
réserver votre place.

La Maison Rosalie-Cadron de Lavaltrie 
vous promet, en 2015, une saison qui 

comblera vos attentes. Des guides en costume 
d’époque vous accueilleront du 15 mai au 
15 octobre 2015 et vous présenteront le 
parcours exceptionnel de la Vénérable Rosalie 
Cadron-Jetté. Grâce aux deux expositions 

temporaires, vous pourrez également décou-
vrir la vie et les œuvres du grand architecte 
Victor Bourgeau ainsi que le métier de 
forgeron. Surveillez notre lancement de 
programmation, ce printemps, pour con-
naître les activités spéciales qui auront lieu 
au cours de l’année. Pour en savoir davan-
tage sur ce magnifique lieu patrimonial,  
nous vous inv itons à v isiter le 
www.maisonrosaliecadron.org ou le  
www.facebook.com/maison.rosalie.

Le CRCJ vous offre ses meilleurs vœux 
à l’occasion de la fête de Pâques! Que la 
résurrection du Christ vienne renouveler 
votre foi en un Dieu d’Amour présent au 
cœur de notre être, de notre vie et de 
notre monde !

N’oubliez pas!

Veuillez aviser le CRCJ  

de tout changement  

d’adresse postale et  

courriel. Merci !

English 
version 

available


